17 ET 18
JUIN 2017

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE AU CŒUR DE
LA FORÊT DE LA LONDE-ROUVRAY
À ORIVAL

PROGRAMME

BIVOUAC SOUS LA LUNE C’EST QUOI ?

PROGRAMME

Bivouac sous la lune, c’est une découverte inédite de
la forêt, accompagnée par des professionnels. 16 heures
pour écouter, observer, se dépenser et apprécier…
Un camp « grandeur nature » comme vous n’osiez
l’imaginer. Concoctez votre programme !
JEUX EXTÉRIEURS L
Par la Métropole Rouen Normandie
En continu de 16h à 22h

RETOUR AUX SOURCES
Les plantes sauvages et comestibles I

Par CARDERE
3 départs à 17h30, 18h20 et 19h10 • Durée : 40 min
(max 25 personnes/départ)

Atelier vannerie L

Par le Club CPN de La Londe et la Ferme du Mathou
En continu de 17h30 à 20h
À partir de 6 ans

Atelier de fabrication de Mini Tipi L
Par L’Atelière
En continu de 17h30 à 20h
À partir de 5 ans

Construction d’un four papier L
Par Grégory Robert et Virginie Deruelle
En continu de 18h à 20h

UNE FORÊT ANIMÉE
L’Appel de la forêt L

Par Mumbo Jumbo
En continu à partir de 17h17, avec 3 temps forts à 17h17, 21h21
et 23h23

Balade contée musicale I

Par Octantrion et Mille choses à dire
2 départs à 17h30 et 18h45 • Durée : 1h
(max 25 personnes/départ)
À partir de 6 ans

Balade pour connaître et transmettre les petites
ficelles de la biodiversité :
La STRING (Structure Territoriale de Recherche
Intégrée sur la Nature Globale) I
Par Ces dames disent
2 départs à 17h45 et 19h30 • Durée : 45 min
(max 50 personnes/départ)

CONCOURS STOP MOTION
Projection et votes en continu de 17h30 à 21h30
(dans la Maison des forêts)

Atelier les abeilles, les ruches et l’apiculture I
Par la Roulotte Scarabée
À 18h, 19h et 20h • Durée : 45 min
(max 15 personnes)
À partir de 6 ans

UNE FORÊT SPORTIVE
La forêt des petits I

Par la Métropole Rouen Normandie
3 départs à 17h30, 18h20 et 19h10 • Durée : 40 min
(max 20 personnes/départ)
De 3 à 6 ans

Chasse aux trésors Géo-coaching sans GPS L
Par la Métropole Rouen Normandie
En continu de 17h30 à 20h

Balade commentée sur la biodiversité en forêt I
Par l’ONF (Office National des Forêts)
2 départs à 18h et 19h • Durée : 45 min
(max 30 personnes/départ)

Rando avec 10 ânes, les musiciens
de Saradelle et le Club CPN de La Londe I
Par les Fermes des Déserts et du Mathou
Départ à 18h30 • Durée : 1h15
(max 30 personnes)

Soirée animée
Un repas en musique
Sortez votre pique-nique, installez-vous tranquillement et
laissez-vous surprendre

Chansons folk-électriques
aux mélodies aériennes L
Par le trio « Vanessa Rebecker »

Contes et poésies de table en table L
Par Laurence Mouton et Tony Laloyer
En continu de 20h30 à 22h30

Puis une nuit vivante !
(21h30/00h30)
Et pour les amateurs, retrouvez le panier à histoires de
Laurence Mouton et Tony Laloyer autour du feu jusqu’à 22h30

JEUX EXTÉRIEURS L
Par la Métropole Rouen Normandie
En continu jusqu’à 22h

Rando avec 10 ânes, les musiciens
de Saradelle et le Club CPN de La Londe I
Par les Fermes des Déserts et du Mathou
Départ à 21h30 • Durée : 1h15
(max 30 personnes)

Atelier fabrication
de masques d’animaux phosphorescents L
Par la Métropole Rouen Normandie
En continu de 21h30 à 23h • À partir de 5 ans

Et enfin un réveil avec l’odeur
du café et des croissants !
(7h/9h30)
PETIT DÉJEUNER OFFERT PAR LA MÉTROPOLE
À PARTIR DE 7H

À la recherche des jeunes rapaces I

Course d’orientation I

À la recherche des insectes nocturnes I

Réveiller son corps au rythme de l’arbre I

À la recherche des amphibiens I

Défi Nature I

L’Appel de la forêt L

Atelier herbier gravé L

Par le GONm (Groupe Ornithologique Normand)
Départ à 21h30 • Durée : 1h30
(max 15 personnes) • À partir de 7 ans

Par CARDERE
2 départs à 22h et 23h30 • Durée : 45 min
(max 25 personnes/départ)

Par la Métropole Rouen Normandie
2 départs à 22h et 23h30 • Durée : 1h
(max 30 personnes/départ)

Par Mumbo Jumbo
En continu, avec 2 temps forts à 21h21 et 23h23

Par la Métropole Rouen Normandie
Départ entre 7h30 et 8h • Durée : 1h
(15 équipes)

Par Nature Sens et Cie
Départ à 8h • Durée : 45 min
(15 personnes)

Par CARDERE
En continu de 8h à 9h
(15 équipes)

Par la Roulotte Scarabée
En continu de 8h à 9h
À partir de 3 ans

Levée de nasse L

Extinction des feux à 00h30
Mais pour les plus courageux

Par la Métropole Rouen Normandie
Départ à 8h • Durée : 30 min

À la découverte de la forêt la nuit I
Balade à la frontale
Par la Métropole Rouen Normandie
Départ à 00h30 • Durée : 1h
(max 30 personnes) • À partir de 7 ans

À la découverte des animaux de la forêt I

Par Gérard Pontini
Balade commentée
Prévoir des vêtements chauds, de préférence couleur forêt ou
foncés. Ne pas mettre de parfum.
Départ à 5h15 • Durée : 1h45
(max 15 personnes)

I Inscription obligatoire lors de l’inscription à la manifestation (cf. infos pratiques au verso)

L Libre

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou des adultes les accompagnant pendant toute la durée de la manifestation.

MATÉRIEL REQUIS
Voici la liste du matériel dont vous pourrez avoir besoin pour bivouaquer :
• Des vêtements confortables et chauds
• Des chaussures de randonnée ou des baskets
• La crème anti-moustiques
• Une lampe de poche
• Un sac de couchage, un oreiller et un tapis de sol ou un matelas
• Une trousse à pharmacie pour les éventuels petits bobos
À SAVOIR Il n’y aura ni électricité ni douche sur place, mais des toilettes sèches seront installées sur le site.

INFOS PRATIQUES

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur www.metropole-rouen-normandie.fr et remplissez le formulaire d’inscription à partir du
22 mai 2017 à 10h*.
L’accès au site est payant **. Conformément à l’article L 121-21-8 du Code de la Consommation, les billets
d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ne font pas l’objet d’un droit
de rétractation. Aussi, aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. L’entrée sera refusée à
toute personne qui ne se serait pas inscrite préalablement.
* Dans la limite des places disponibles.
** 12€/adulte - 8€/enfant et tarifs réduits sous présentation d’un justificatif (familles nombreuses, étudiants,
personnes en recherche d’emploi ou touchant le RSA, invalides) - 5€ forfait tente(s) (valable de 1 à 6 personnes)

POUR NOUS REJOINDRE
Le bivouac aura lieu au cœur de la forêt domaniale de La Londe-Rouvray, à la Maison des forêts d’Orival,
sur une pelouse d’environ 1 hectare.

ACCÈS EN VOITURE DEPUIS ROUEN
Accès en voiture Depuis Rouen
➜ Prendre la voie rapide Sud III. Continuer sur 9 km, et rejoindre la N138, en suivant la direction A13 - Caen.
Prendre la 2e sortie (Elbeuf / Orival).
➜ Au rond-point, aller tout droit direction Elbeuf / Orival.
➜ Prendre la 1ère route à gauche (Panneau Maison des forêts)
➜ Arrivé à la zone pavillonnaire, pénétrer en forêt en tournant à droite.
➜ Un parking est mis à la disposition des participants quelques centaines de mètres plus loin sur la gauche.
Plan disponible sur le site internet de la Métropole. Rendez-vous à partir de 15h30.
Toutes les activités proposées sont organisées sous la responsabilité des parents. Deux agents de sécurité assureront la surveillance du site et
du parking. Toutefois, la Métropole ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou de dégradation. Merci de ne pas laisser d’objets de valeur
dans vos véhicules ou auprès de vos tentes.

Plus d’informations sur metropole-rouen-normandie.fr et www.facebook.com/Maisonsdesforets
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• Possibilité d’apporter votre propre tente ou de profiter d’une tente de la Métropole (forfait tente(s) : 5€) ;
choix à faire lors de votre inscription.
• Les participants peuvent arriver dès 15h30. Un parking situé en forêt sera mis à disposition.
• Les inscriptions aux animations auront lieu lors de l’inscription en ligne.
Inscriptions limitées à 3 ateliers/personnes (hors activités en continu)
Aucune arrivée ne sera possible après 17h.
• N’oubliez pas votre pique-nique pour le repas du samedi soir. Aucune autre possibilité de restauration
n’est prévue sur place.
• Le dimanche, les départs s’effectueront de 9h30 à 10h30.
• Pour les personnes ayant souscrit au « forfait tente(s) », une vérification du matériel mis à disposition
sera obligatoirement effectuée avant chaque départ par un membre de l’organisation.
• Le numéro de téléphone portable des participants, donné au moment de l’inscription, est susceptible
d’être utilisé pendant la durée de la manifestation pour la bonne organisation de certaines animations.
Celui-ci ne sera en aucun cas communiqué à d’autres organismes.

